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Le Concours ITER

En 2012, l'agence ITER
France a crée un concours
de robotique dans le cadre
du programme scientifique
avec l'accadémie d'AixMarseille et le concours
des Ingénieurs du CEA et
d'ITER.

In 2012, the agency ITER
France created a robotic
competition within the
scientific program
framework and in
association with the AixMarseille academy and the
participation of CEA's and
ITER's engineers
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Le Lycée
Le lycée Charles de Gaulle situé
dans le 84, est une cité scolaire
polyvalente. Nous avons déjà
participé à plusieurs reprises à ce
concours les années précédentes.
The Charles de Gaulle high school is
located in 84 (Vaucluse), is a
multifonctional school. We have
already participated many times at
this competition last years.
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Gaspard SMITHER
Quentin VARGA
Kelly LOISELLE
Lou COSTAGLIOLA
DI FIORE
Hugo SIMON
Mathias PELLETIER
Nouhaila ETHAHIRI
Zahra
KARIMOULLAH
Yvan
KOLESNYCHENKO
Léa ROUX

our créer les équipes la classe
a été divisée en 2 une equipe
WAYS et une 2quipe
TRANSPORT.
Afin d'être le plus efficace possible nous
nous sommes répartits les tâches:
Gaspard et Quentin ont modifié le robot,
Hugo et Mathias aident Kelly lou et Léa
pour la réalisation du stand quand à
Nouhaila et Zahra réalisent des flyers
numériques. Et pour finir Yvan
programme à l'aide de Gaspard et de
Quentin.

P
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Les Objectifs

Objectifs
Pour ce concours, chauque équipe doit
concevoir un systéme robotique capable
de se déplacer. Cela correspond a
l'épreuve technique durant laquelle le
robot doit pouvoir suivre une ligne droite
et des courbe. Il doit aussi être capable
de s'engager dans des virages en
courbes ou en angles droits, identifier
une intersection, un point d'arrêt et faire
une marche arrière et reprendre sa
tâche de suivi de ligne.

Goals
For this event, each team must desingn
a robotic system that can move. This
corresponds to the technical test during
which the robot must be able to follow a
straight line and curves. He must also
able to indentify an intersection a
stopping point and go back and resume
his task of line following
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Les Diférentes Catégories

Le concoures dispose de plusieurs
catégories :
- Catégoorie A : 100% Kit Lego

Nous avons chois la catégorie B, car
nous diposions du capteur LineSensor
Array des anées précédentes ainsi que
du robot des année précedentes.
Toutes les autres parties sont des
pieces de LEGO EV3.

- Catgorie B : base lego avec un capteur
et/ou des actioneurs d'uun autre
constructeur

We choosed the category B beucause
we had a Line Sensor Array sensor
from mindsensor.com from previous
years and the robot from the last year
made on this model. All other parts are
LEGO EV3 pieces.

- Catégorie C : kit autre que
LEGOMindstorm
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CONCEPTION

Pour la conception de notre robot, nous
avons pris pour base le robot de
l'équipe ways de l'année précédente
mais nous y avons apporté quelques
modifications. Tout d'abord nous avons
misé sur une experience (nonconcluante) qui visait a avancer les
capteur grace a des un prolongement a
l'avant du robot.

Malheureusement cette experimentation
s'est montrée plus décevente que
prévue car le robot était beacoup trop
sensible. Nous avons donc décidé
d'abandonner cette idée pour nous
replier sur des capteurs proche du
moteur, comme prévu initialement

Nous avons également changé la bille
qui servait à stabiliser le robot pour la
remplacer par une roue folle. Cette
modification a permi au robot de gagner
légérement en vitesse et de limiter les
frottement avec le sol.
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PROGRAMMATION

Choix du
Logiciel
Les Différents Logicels
Afin de programmer le robot nous aions
le choix entre deux logiciels différents.
LegoEV3 et RobotC.Nous avons choisi
LegoEV3.
In order to program the robot we had the
choice between two different software
Lego EV3 and RobotC. We finnaly
choosed LegoEV3.

Pourquoi LegoEV3 ?
Nous avons choisi le logiciel LegoEV3
pour ça simplicité d'utilisation et rapide
prise en main grace a la programation a
l'aide de blocs a assembler.
We chose the LegoEV" software for
simplicity of use and quick handling
thanks to the programming using blocks.
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PROGRAMMATION
SUIVI DE
LIGNE
Fonctionnement
Il capte la lumière reflétée sur la piste et
enfonction de celle-ci il fait une
moyenne afin de varier la vitesse des
roues.

PROGRAMME
Ici nous avons le programme de suivi de
ligne sur le logiciel Lego EV3.

Dans les semaines qui suivent
Dans les semaine qui suivent nous
allons effectuer un maximum de
modifications afin d'améliorer le robot.

Dans les semaines qui suivent
Afin de pouvoir aller plus rapidement
les difrents parcours
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Le stand : Pour le stand, nous avons
réaliser une affiche a l'aide de 2 feuilles
A3 pour présenter l'equipe et son
projet. Sur des affiches format A4,
nous avons mis des organigrammes
des membres de notre équipe avec des
photos ainsi que leur fonction au sein
du groupe. Nous avons aussi fait des
flyers numériques pour rester dans
l'ère du temps. Enfin, nous allons
décorer notre stand avec une nappe
orange pour rester dans le theme de
notre affiche et un diaporama qui sera
diffusé derrière nous
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Nous tenons à remercier ITER, le CEA
ainsi que l'académie d'Aix-Marseille
pour l'organisation de ce concours et
nous remercions fortement notre
professeur, Mr aigrot, de nous y avoir
inscrit. L'equipe ITERNET

